
 

 

Province de Québec 

Municipalité de la Paroisse de La Doré 

Lundi, 17 février 2020 

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil municipal de la Municipalité de la 

Paroisse de La Doré, tenue le 17 février 2020, à 20h30, à la salle multifonctionnelle de 

l’église, formant quorum sous la présidence de M. Yanick Baillargeon, maire. 

 

 

Sont présents : 

 

M Yanick Baillargeon, maire 

Mmes Hélène Gagnon, conseillère 

 Katia Duchesne, conseillère 

MM  Yoland Bau, conseiller 

Serge Allard, conseiller  

Michel Simard, conseiller  

Mme Stéphanie Gagnon, Directrice générale  

 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

M. Yanick Baillargeon, maire, ouvre la séance, souhaite la bienvenue à tous et lit l'ordre 

du jour.   

 

 

ORDRE DU JOUR 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

1. BIENVENUE  

 

2. LECTURE ET ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 JANVIER 2020 ET DU 

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DATÉ DU 13 JANVIER 2020 

 

4. RAPPORTS 

 

4.1  Rapport du maire 

4.2  Rapport des conseillers/comités et autres compétences municipales 

4.3  MRC Domaine-du-Roy : Conseil en bref 

 

5. FINANCE 

 

5.1 Acceptation des comptes 

 

6. CORRESPONDANCE ET COMMUNIQUÉS 

 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

8. ADMINISTRATION 

  

8.1 Constatation de la vacance au poste de conseiller #6 

8.2 Abrogation résolution 2019-06-106 intitulée « Autorisation de vente de 

terrain : lot 4 594 945 

8.3 Puits d’eau potable : Autorisation de mandat de réalisation 

8.4 Avis de motion règlement 2020-001 intitulé «Règlement ayant pour objet 

de fixer les modalités de publication des avis publics » 

8.5 Coopérative de solidarité forestière de la rivière aux Saumons : Nomination 

d’un représentant municipal 

8.6 MRC Domaine-du-Roy : Fonds de développement du territoire : volet 

territorial : Autorisation de demande de subvention Projet ToboBus 

 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 



 

 

10. VOIRIE 

 

10.1  Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 

transports : Programme d’aide à la voirie locale :  

 

10.1.1 Projets particuliers d’amélioration : Acceptation des travaux  

10.1.2 Mesure particulières : volet – Accélération des investissements sur 

le réseau routier local et redressement des infrastructures routières 

locales : Confirmation d’engagement 

10.2 Réfection route Saint-Joseph Nord : Autorisation de mandat de réalisation 

 

11. SERVICES PUBLICS 

 

12. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  

 

12.1 Office municipal d'habitation de La Doré : Acceptation du budget 2020 

 

13. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

 

13.1 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs : Autorisation de demande 

d’harmonisation des usages en matière d’aménagement forestier 

 

14. LOISIRS ET CULTURE 

 

15. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

16. AFFAIRES NOUVELLES 

 

16.1 Journées de la persévérance scolaire 

16.2 Motion de félicitations 

 

17. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

 

POINT 2.0 

RÉSOLUTION 2020-02-014 

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Il est proposé par Yoland Bau et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le conseil 

municipal de la Municipalité de la Paroisse de La Doré accepte l’ordre du jour. 

 

 

POINT 3.0 

RÉSOLUTION 2020-02-015 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 JANVIER 2020 

 
Il est proposé par Michel Simard et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le 

conseil municipal de la Municipalité de la Paroisse de La Doré accepte le procès-verbal du 

6 janvier 2020 tel que présenté.   

 

 

POINT 3.0 

RÉSOLUTION 2020-02-016 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DATÉ DU 13 JANVIER 2020 

 
Il est proposé par Serge Allard et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil 

municipal de la Municipalité de la Paroisse de La Doré accepte le procès-verbal de 

correction daté du 13 janvier 2020 tel que présenté.   

 

 

POINT 4.1 

RAPPORT DU MAIRE 



 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Le 6 janvier, j’ai présidé la séance régulière de janvier du conseil municipal. Le 16 janvier, 

j’ai participé à l’exercice de table pour la Sécurité civile. Le 18 janvier, j’ai participé à 

l’activité de Noël de la brigade incendie de La Doré. Le 20 janvier, j’ai participé à une 

rencontre avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. En soirée, j’ai participé à 

l’ouverture officielle du tournoi Pee-Wee – Bantam de Saint-Félicien. Le 8 février, j’ai 

participé aux activités du Rallye des Loups. Le 10 février, j’ai participé à une rencontre sur 

le développement de la Corporation du Moulin des Pionniers inc. Le 12 février, j’ai 

participé à une rencontre avec la Ville de Saint-Félicien en lien avec le partage de 

ressources. 

 

 

POINT 4.2 

RAPPORT DES CONSEILLERS/COMITÉS ET AUTRES COMPÉTENCES 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Le maire invite les membres du conseil à prendre la parole afin de rendre compte du 

fonctionnement des comités, donner leur avis ou d'informer la population sur les divers 

éléments qui ont été portés à leur attention durant le mois de janvier 2020 selon leurs 

différents domaines d’intervention.   

 

Hélène Gagnon a participé à une rencontre de l’Office municipal d'habitation de La Doré, 

de la Résidence Dorée et au Rallye des Loups. 

 

Michel Simard a participé au Rallye des Loups et à deux rencontres de la MRC Domaine-

du-Roy.  

 

Serge Allard a participé à une rencontre du Centre des loisirs et au Rallye des Loups. 

 

Katia Duchesne a participé au comité conjoint de la CADLD et de la Corporation du 

Moulin des Pionniers inc. 

 

Yoland Bau a participé au comité conjoint de la CADLD et de la Corporation du Moulin 

des Pionniers inc., à la Table GIR, au Rallye des Loups et à une journée rétrospective de la  

Coopérative de solidarité forestière de la rivière aux Saumons.  

 

 

POINT 4.3 

MRC DOMAINE-DU-ROY : CONSEIL EN BREF 

 

Le maire informe la population que la MRC Domaine-du-Roy représente la Municipalité 

de la Paroisse de La Doré dans plusieurs compétences. Le Conseil en bref a été déposé aux 

membres du conseil et est disponible sur le site internet de la Municipalité afin de prendre 

connaissance des décisions et dossiers discutés à la MRC Domaine-du-Roy. 

 

 

POINT 5.1 

RÉSOLUTION 2020-02-017 

ACCEPTATION DES COMPTES  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Il est proposé par Yoland Bau et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le conseil 

municipal de la Municipalité de la Paroisse de La Doré accepte le journal des achats 

complémentaire du mois de décembre 2019 de la Municipalité au montant de 29 325.51$ 

incluant les taxes, et en autorise le paiement. 
 

 

POINT 5.1 

RÉSOLUTION 2020-02-018 

ACCEPTATION DES COMPTES  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Il est proposé par Yoland Bau et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le conseil 

municipal de la Municipalité de la Paroisse de La Doré accepte le journal des achats du 

mois de janvier 2020 de la Municipalité au montant de 234 253.76$ incluant les taxes, et 

en autorise le paiement. 
 



 

 

 

POINT 6.0 

RÉSUMÉ DE LA CORRESPONDANCE DE JANVIER 2020 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Le résumé de la correspondance du mois de janvier 2020 est déposé aux membres du 

conseil municipal. Les membres du conseil qui le désirent peuvent se procurer une copie 

desdites correspondances au bureau municipal et/ou en faire la demande via un support 

électronique.  

 

 

POINT  

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

Aucune question. 

 

 

POINT 8.1 

CONSTATATION DE LA VACANCE AU POSTE DE CONSEILLER #6 

 

Suite à la lettre de démission du conseiller au poste #6, le maire constate la vacance audit 

poste et informe la population qu’il y aura des élections partielles qui seront déclenchées 

sous peu. 

 

 

POINT 8.2 

RÉSOLUTION 2020-02-019 

ABROGATION RÉSOLUTION 2019-06-106 INTITULÉE « Autorisation de vente de 

terrain : Lot 4 594 945 » 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2019-06-106 intitulée « Autorisation de vente de terrain : 

lot 4 594 945 »; 

 

CONSIDÉRANT QUE les personnes intéressées à acquérir ledit lot nous ont informés de 

changements à leurs projets; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’abroger la résolution autorisant la vente dudit lot 

dans le cas que d’autres acheteurs seraient intéressés; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Serge Allard et résolu à l'unanimité des conseillers 

présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré abroge la résolution 2019-06-

106 intitulée « Autorisation de vente de terrain : lot 4 594 945 ». 

 

 

POINT 8.3 

RÉSOLUTION 2020-02-020 

PUITS D’EAU POTABLE : AUTORISATION DE MANDAT DE RÉALISATION 

 

CONSIDÉRANT le projet de forage et de réalisation d’un nouveau puits d’eau potable; 

 

CONSIDÉRANT QUE le début des travaux est planifié pour 2020; 

 

CONSIDÉRANT la publication d’un appel d’offres public pour la réalisation des travaux; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du chargé de projet; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michel Simard et résolu à l'unanimité des 

conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré autorise la directrice 

générale à accorder le mandat de réalisation pour le projet de forage et de réalisation du 

puits d’eau potable à la firme Samson et frères inc. pour la somme de 106 720.25$, plus les 

taxes applicables et selon la recommandation de Aquater-Eau. 

 

 

POINT 8.4 



 

 

RÉSOLUTION 2020-02-021 

AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 2020-001 INTITULÉ « Règlement ayant pour objet 

de fixer les modalités de publication des avis publics » 

 

Avis de motion est donné par Hélène Gagnon que lors d'une prochaine séance, un 

règlement ayant pour objet de fixer les modalités de publication des avis publics sera 

adopté. Le projet de règlement est présenté aux membres du conseil municipal.   

 

 

POINT 8.5 

RÉSOLUTION 2020-02-022 

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ FORESTIÈRE DE LA RIVIÈRE AUX SAUMONS : 

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL  

 

CONSIDÉRANT QUE le conseiller représentant la Municipalité au conseil 

d’administration de la Coopérative de solidarité forestière de la rivière aux Saumons a 

donné sa démission; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire que la Municipalité ait un représentant municipal 

au sein dudit conseil d’administration; 

 

CONSIDÉRANT QUE le substitut désigné est d’accord pour prendre la place du conseiller 

démissionnaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michel Simard et résolu à l'unanimité des 

conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré nomme Yoland Bau 

comme représentant municipal au conseil d’administration de la Coopérative de solidarité 

forestière de la rivière aux Saumons et nomme Serge Allard comme substitut. 

 

 

POINT 8.6 

RÉSOLUTION 2020-02-023 

MRC DOMAINE-DU-ROY : FONDS DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE : 

VOLET TERRITORIAL : AUTORISATION DE DEMANDE DE SUBVENTION 

PROJET TOBOBUS 

 

CONSIDÉRANT le projet Tobobus présenté par la Ville de Saint-Félicien en collaboration 

avec le Tobo Ski; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet prévoit un service de transport reliant les municipalités et 

le Tobo Ski; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet permettra de bonifier l’offre de services de loisirs; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est possible de recevoir une aide financière par le Fond de 

développement des territoires de la MRC Domaine-du-Roy – volet territorial; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Katia Duchesne et résolu à l'unanimité des 

conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré appuie la demande 

d’aide financière dans le Fonds de développement des territoires de la MRC Domaine-du-

Roy – volet territorial. 

 

 

POINT 10.1.1 

RÉSOLUTION 2020-02-024 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE 

L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS : PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 

LOCALE : PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION : ACCEPTATON DES 

TRAVAUX 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de la Paroisse de La Doré a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme 

d’aide à la voirie locale (PAV);  

 



 

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli;  

 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV;  

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 

octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV;  

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Yoland Bau et résolu à l'unanimité des conseillers 

présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré approuve les dépenses d’un 

montant de 30 000$ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents 

admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du 

ministère des Transports du Québec. 

 

 

POINT 10.1.2 

RÉSOLUTION 2020-02-025 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE 

L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS : PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 

LOCALE : MESURES PARTICULIÈRES : VOLET – ACCÉLÉRATION DES 

INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL ET REDRESSEMENT 

DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES : CONFIRMATION 

D’ENGAGEMENT 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de la Paroisse de La Doré a pris connaissance des 

mesures particulières applicables exclusivement aux demandes d’aide financière complètes 

et admissibles reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2020 dans le cadre des volets 

Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et Redressement des 

infrastructures routières locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV) et 

s’engage à les respecter; 

 

ATTENDU QUE les mesures particulières ont préséance sur les modalités d’application 

des volets AIRRL et RIRL; 

 

ATTENDU QUE le Ministère versera 90 % du montant de l’aide financière au comptant 

dans les meilleurs délais suivant la signature de la lettre d’annonce par le ministre; 

 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être effectuée 

dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 janvier 2021; 

 

ATTENDU QUE le dernier versement est conditionnel à l’acceptation par le Ministre de 

la reddition de comptes relative au projet; 

 

ATTENDU QUE le solde de l’aide financière, s’il y a lieu, fera l’objet d’un versement 

unique au comptant en fonction de la dépense réelle admissible sans toutefois excéder le 

montant maximal de l’aide tel qu’apparaissant à la lettre d’annonce; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de la Paroisse de La Doré s’engage à rembourser sans 

délai le ministère des Transports du Québec (MTQ) pour les sommes versées en trop 

lorsque : 

 

- le premier versement d’aide financière est supérieur à l’aide financière à verser 

déterminée  à la section 4.7.2 (pour le volet RIRL) ou à la section 5.7 (pour le volet 

AIRRL); 

- si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après le 1er janvier 2021.  

 

ATTENDU QUE la Municipalité de la Paroisse de La Doré s’engage à obtenir le 

financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du 

Ministère, le cas échéant; 

 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce et, 

au plus tard le 31 décembre 2020, sont admissibles à une aide financière;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité de la Paroisse de La Doré a choisi d’établir la source de 

calcul de l’aide financière sur le bordereau de soumission de l’entrepreneur; 

  



 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Hélène Gagnon et résolu à l'unanimité des 

conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré confirme son 

engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu’en cas 

de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.  

 

 

POINT 10.2 

RÉSOLUTION 2020-02-026 

RÉFECTION ROUTE SAINT-JOSEPH NORD : AUTORISATION DE MANDAT DE 

RÉALISATION 

 

CONSIDÉRANT le projet de réfection de la route Saint-Joseph Nord; 

 

CONSIDÉRANT QUE le début des travaux est planifié pour 2020; 

 

CONSIDÉRANT la publication d’un appel d’offres public pour la réalisation des travaux; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du chargé de projet; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michel Simard et résolu à l'unanimité des 

conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré autorise la directrice 

générale à accorder le mandat de réalisation pour le projet de réfection de la route Saint-

Joseph Nord à la firme Excavation Boulanger inc. pour la somme de 1 282 148.83$, taxes 

incluses et selon la recommandation de la firme Stantec. Le tout est conditionnel à la 

confirmation et l’acceptation de la subvention reliée au projet. 

 

 

POINT 12.1 

RÉSOLUTION 2020-02-027 

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LA DORÉ : ACCEPTATION DU BUDGET 

2020 

 

CONSIDÉRANT l’obligation de la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT la volonté municipale de maintenir sa population; 

  
ENCONSÉQUENCE, il est proposé par Hélène Gagnon et résolu à l'unanimité des 

conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré : 

 

- accepte les prévisions budgétaires 2020 de l’Office municipal d'habitation de La 

Doré telles que présentées; 

- s’engage à assumer sa quote-part des sommes investies dans les travaux de 

remplacements, modernisations et d’améliorations capitalisables et 

particulièrement son financement en capital et intérêts de l’ensemble des sommes 

octroyées en vertu du Plan québécois des infrastructures; 

- la portion municipale sera de 9 657$ sur un montant de déficit de 96 565$. 

 

 

POINT 13.1 

RÉSOLUTION 2020-02-028 

MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS : AUTORISATION DE 

DEMANDE D’HARMONISATION DES USAGES EN MATIÈRE 

D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 

 

CONSIDÉRANT la demande d’harmonisation transmise en 2017; 

 

CONSIDÉRANT QUE le plan de développement du secteur a été transmis au ministère; 

 

CONSIDÉRANT QUE certains secteurs du plan de développement sont visés pour de 

l’exploitation forestière; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’assurer une harmonisation des usages pour ces 

secteurs; 

 



 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yoland Bau et résolu à l'unanimité des conseillers 

présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré présente une demande 

d’harmonisation des usages en matière d’aménagement forestier au ministère des Forêts, 

de la Faune et des Parcs pour les secteurs cités dans le plan de développement. Le maire et 

la directrice générale sont autorisés à signer tous les documents nécessaires. 

 

 

POINT 16.1 

RÉSOLUTION 2020-02-029 

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

 

CONSIDÉRANT QUE les décideurs et élus du Saguenay-Lac-St-Jean ont placé depuis 

1996 la prévention de l’abandon scolaire au cœur des priorités régionales de 

développement puisque cette problématique est étroitement liée à d’autres enjeux, dont 

l’image régionale, le bilan migratoire, la relève et la qualification de la main-d’œuvre, la 

santé publique et la lutte à la pauvreté ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur 

l’économie du Saguenay-Lac-St-Jean, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de 

millions de dollars, annuellement, ces impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 millions de 

dollars annuellement à l’échelle du Québec ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les jeunes du Saguenay-Lac-St-Jean sont depuis quelques années 

les plus persévérants au Québec et que, malgré cette position enviable de la région, ce sont 

encore 9.2% de ses jeunes qui ont décroché avant d’avoir obtenu un diplôme du secondaire 

en 2016-2017 (12.1% pour les garçons et 6.3% pour les filles) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes pour les 

individus. Un décrocheur : 

 

- gagne 15 000$ de moins, annuellement, qu’un diplômé, soit environ 439 000$ 

durant tout la durée de sa vie active; 

- vit sept (7) ans de moins qu’un diplômé; 

- a deux fois plus de chance de recourir au chômage ; 

- court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population carcérale; 

- court 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de dépression. 

 

CONSIDÉRANT QUE les répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans notre 

société sur : 

 

- la participation à la vie citoyenne (votation, bénévolat, don de sang) ; 

- les taxes et impôts perçus en moins; 

- les coûts en matière de santé et de sécurité publique ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le travail du CRÉPAS et des acteurs mobilisés pour la réussite des 

jeunes permet à la région d’économiser quelque 24,7 millions de dollars annuellement en 

coûts sociaux ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est moins onéreux d’agir en prévention, entre 10 000$ et 20 000$ 

par décrocheur potentiel plutôt que 120 000$ par décrocheur; 

 

CONSIDÉRANT QUE la prévention du décrochage scolaire n’est pas une problématique 

concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se 

préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu’à l’obtention, par le jeune, 

d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre d’enseignement ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le CREPAS organise du 17 au 21 février 2020 la 13e édition des 

Journées de la persévérance scolaire sous le thème « Nos gestes, un + pour leur réussite », 

que celles-ci se veulent un temps fort dans l’année témoignant de la mobilisation régionale 

autour de la prévention de l’abandon scolaire et qu’elles seront ponctuées de centaines 

d’activités dans les différentes communautés du Saguenay-Lac-St-Jean ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau 

cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et qu’un nombre important 

de municipalités appuieront elles aussi cet évènement ; 



 

 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Serge Allard et résolu à l'unanimité des conseillers 

présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré : 

 

- déclare les 17, 18, 19, 20 et 21 février 2020 comme étant les Journées de la 

persévérance scolaire dans notre municipalité ; 

- appuie le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire (CREPAS) et 

l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage - dont les acteurs 

des milieux de l’éducation, de la politique, du développement régional, de la santé, de 

la recherche, du communautaire, de la petite enfance, des médias et des affaires – afin 

de faire du Saguenay-Lac-St-Jean la toute première région qui valorise l’éducation 

comme un véritable levier de développement pour ses communautés; 

- fera parvenir une copie de la présente résolution au Conseil régional de prévention de 

l’abandon scolaire du Saguenay-Lac-St-Jean. 

 

 

POINT 16.2 

RÉSOLUTION 2020-02-030 

MOTION DE FÉLICITATIONS 

 

Une motion de félicitations est présentée unanimement par tous les membres du conseil 

pour le comité organisateur du Rallye des Loups, édition 2020. Malgré le changement de 

direction de votre compétition, la température peu clémente et toutes les embuches 

rencontrées, vous avez su tirer votre épingle du jeu et remporter un vif succès. Félicitations 

à toute l’équipe et aux bénévoles impliqués. 

 

 

POINT 17.0 

Questions PÉRIODE DE QUESTIONS 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Aucune question. 

 

 

POINT 18.0 

RÉSOLUTION 2020-02-031 

LEVÉE DE LA SÉANCE  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

À 20h50, il est proposé par Serge Allard de lever la présente séance.    

 

 

 

      Yanick Baillargeon, 

      Maire 

 

 

 

      Stéphanie Gagnon, CPA, CGA  

      Directrice générale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


